Annonces et intentions des Messes de la Semaine

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR

Intentions de Messes

18h00

14ème dimanche du Temps Ordinaire. A l'issue des
Messes, quête pour le CARAB.
Messe dans la chapelle Saint François.

8h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.

10h15
Dimanche 7
Lundi 8

8h30
14h30
14h30/17h00

Mardi 9

Mercredi 10

8h30
12h15

Jeudi 11
S. Benoît

8h30
14h30
20h30/21h30

Vendredi 12

Samedi 13
S. Henri

Edgar+ Mellick

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Après-midi récréative : scrabble, jeux de cartes, goûter, …
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire St Vincent de Paul.

8h30
14h30
18h30

Messe dans la chapelle St François.
Chapelet.
Messe à l'oratoire St Vincent de Paul.

8h30
10h30
14h30

Messe dans l'oratoire St Vincent de Paul.
Baptême de Léa Boutigny.
Chapelet.

10h15

15ème dimanche du Temps Ordinaire.

18h00

Messe dans la chapelle Saint François.

Dimanche 14
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Dimanche 7 juillet 2019
14éme dimanche du Temps Ordinaire
Année C

Famille Delorme-Barraud –
Memento : Paulette Dotton

MERCREDI 24 JUILLET à partir de 12h15 dans le jardin de la cure – Déjeuner
organisé par la Société de St Vincent-de-Paul au profit des personnes seules.
Soirées « Ciné-glace » les vendredi 25 juillet et 22 août sous le préau, de
20h30 à 22h30
Aider les enfants à partir en colonie ? Si vous souhaitez aider à partir en
colonie les enfants de nos patronages dont les parents n'ont pas les moyens
suffisants, merci de nous confier votre générosité par chèque à « Fonds
Solidarités Jeunesses ».
Visiter les malades à la clinique Convert ? Ou bien à leur domicile ? – A partir
de septembre, vous pouvez rejoindre les bénévoles de l’aumônerie de la
clinique Convert ou bien le Groupe Saint-Camille : un bel apostolat à saisir !
Vous voulez intégrer l’équipe d’accue il ou l’équipe technique en
septembre ? N’hésitez pas à vous signaler !
Vendredi 13 septembre à 20h30 dans la chapelle St François – Soirée de
louange, d’adoration et de confession.
La médiathèque paroissiale recherche le DVD « La loi de Simon », prêté mais non retourné... Merci !

MERCI DE PENSER À FAIRE CÉLÉBRER DES MESSES : NOUS MANQUONS PARFOIS D'INTENTIONS !

Attention : pas de Messe à la chapelle du Peloux les dimanches 14 & 21 juillet !

MESSES

La joie chrétienne

Le dimanche
9h30 au Peloux
10h00 aux Vennes
10h15 à la Basilique
18h00 Chapelle
Saint-François
En semaine
8h30 Chapelle StFrançois (mardi, jeudi & vend.)
ou orat. St Vincent de P.
Le mercredi
à 18h00 aux Vennes
Le vendredi
à 18h00 aux Vennes,
18h30 au Peloux
et 18h30 à l'oratoire
St Vincent de Paul

PRIERES
en semaine
Oraison à 6h50
Laudes à 8h05
Vêpres à 19h30
Adoration
En semaine de 9h-9h30

Jeudi 20h30-21h30
Chapelet à 14h30
du mardi au samedi

CONFESSIONS
& ACCUEIL
par un prêtre à l'église

Mardi, jeudi, vendredi :
17h30-18h30
Mercredi : 16h30-18h
Samedi : 16h30-18h30

OUVERTURE DE LA
BASILIQUE :
Mercredi : 14h30-18h
Mardi, jeudi, vendredi et
Samedi : 14h30-18h30
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La société technique a multiplié les occasions de plaisirs,
mais elle a bien du mal à engendrer la joie. Car la joie vient
d'ailleurs. Elle est spirituelle. Souvent, l'argent, le confort,
l'hygiène, la sécurité matérielle ne manquent pas; et pourtant
l'ennui, la morosité, la tristesse demeurent malheureusement le lot
de beaucoup... On peut parler de la tristesse des non-croyants,
lorsque l'esprit humain, créé à l'image et à la ressemblance
de Dieu, et donc orienté instinctivement vers Lui comme vers son
bien suprême, unique, reste sans Le connaître clairement, sans
L'aimer, et par conséquent sans éprouver la joie qu'apportent la
connaissance de Dieu, même imparfaite, et la certitude d'avoir
avec Lui un lien que la mort même ne saurait rompre. (…)
Pour le chrétien comme pour Jésus, il s'agit de vivre, dans
l'action de grâces au Père, les joies humaines que le Créateur lui
donne... Parce que le Christ a vécu notre condition d'homme en
toute chose, excepté le péché, Il a accueilli et éprouvé les joies
affectives et spirituelles, comme un don de Dieu... Mais il
importe ici de bien saisir le secret de la joie insondable qui habite
Jésus, et qui lui est propre... S'Il rayonne une telle paix, une telle
allégresse, une telle disponibilité, c'est à cause de l'amour
ineffable dont Il se sait aimé de son Père... Les disciples, et tous
ceux qui croient dans le Christ, sont appelés à participer à cette
joie (...), fruit de l'Esprit-Saint: elle consiste en ce que l'esprit
humain trouve le repos et une intime satisfaction dans
la possession du Dieu trinitaire, connu par la foi et aimé avec la
charité qui vient de Lui (…)
La joie spirituelle, ici-bas, inclura toujours en quelque
mesure la douloureuse épreuve de la femme en travail
d'enfantement, et un certain abandon apparent semblable à celui
de l'orphelin : pleurs et lamentations, tandis que le monde fera
étalage d'une satisfaction mauvaise. Mais la tristesse
des disciples, qui est selon Dieu et non selon le monde, sera
promptement changée en une joie spirituelle que personne ne
pourra leur enlever (cf. Jn 16, 20-22)
Paul VI - Exhortation Gaudete in Domino sur la joie chrétienne, 9 mai 1975

ACCUEIL À LA CURE :

B A S I L I Q U E D U S A C R É - C Œ U R 3 r u e C h a r l e s Ta r d y

Lundi 9h30-12h &
14h-17h – Jeudi 9h3012h & 14h-16h

Courriel : sacrecoeur.bourg@gmail.com / Site paroissial : http://www.sacrecoeur-bourgenbresse.fr
Contacts : P. François RINEAU (curé) : 04 74 21 23 21 / P. Jean-Bernard GAY : 04 74 21 23 20

CHANTS DE LA MESSE
Chant d’entrée

1 – Dans ton amour, Seigneur, sont unis tous les fidèles.
L’Église en nous grandit, sa jeunesse est immortelle
Et dans nos vies, par la vertu de l'Esprit,
Monte une sève nouvelle.
2 – Tant d'hommes droits s'en vont loin de nous,
Cherchant tes traces. Fais luire en nos regards
Ta tendresse et ton audace. Pour que partout
Ils reconnaissent en nous quelques reflets de ta Face.
3 – Nous garderons, Seigneur, à jamais, ton espérance,
Car tu nous as promis le recours de ta puissance.
Tout sera beau, quand sur un monde nouveau
Resplendira ta présence.
Suscépimus,Deus, misericordiam tuam in mé- Nous avons reçu, ô Dieu, ta miséricorde au milieu
dio templi tui : secùndum nomen tuum Deus, de ton Temple ; comme ton Nom, ô Dieu, ainsi ta
ita et laus tua infines terrae : iustitia na est louange couvre l’étendue de la terre ; ta droite est
dextera tua. Magnus Dominus et laudabilis ni- remplie de justice. Le Seigneur est grand et digne
mis : in civitate Dei nostri, in monte sancto de toute louange, dans la cité de notre Dieu, sur la
eius.
montagne sainte.
Kyrie & Gloria sur feuille jointe.

Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de
ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le
déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde,
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses
genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem,
vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront comme
l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.
Psaume 65

Béni sois-Tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’Univers !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle,
le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de
vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter,
car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il
leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie

comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette
maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur
vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite
son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et
dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez
et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de
Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette
ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair.
Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance
de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que
les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans
les cieux. »
Prière universelle

R/ Regarde-nous Seigneur et nous serons sauvés.
Sanctus & Agnus sur feuille jointe.

Chant de communion
R/ Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père !
1 - En Toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2 - Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
3 - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
4 - Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons.
5- Nous nous aimons les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
6- Nous contemplons Dieu invisible dans l’amour qui nous unit.
7 - Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour.
8 - Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain.
Chant d’action de grâces
Gustate et vidéte, quoniam suavis est Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon :
heureux l’homme qui espère en lui.
Dominus : beatus vir, qui sperat in eo.
Chant de sortie
1 – Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2 – Nous contemplons dans l´univers les traces de ta gloire,
et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire.
3 – La terre tremble devant Toi, les grandes eaux frémissent,
le monde est l´œuvre de tes doigts, ciel et vents T´obéissent.
4 – Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges :
Tu viens encor nous visiter Et sauver ton ouvrage.

